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Cleaning duty around  
the College

PET THERAPY activity

Le Québec MULTICULTUREL!O’Sullivan Beach  
PARTY!

Les étudiants en Techniques juridiques  
s’inspirent de leurs enseignants pour  

le concours de citrouilles!

Malgré la pandémie,  
les cours de yoga se 
poursuivent… en ligne 

dans notre salon!

Même nos  
enseignants  
ont pu nous  
démontrer  
leurs talents!

Une semaine contre l’homophobie  
et la transphobie organisée par  
le comité Santé et prévention

Valentine’s Day TALENT SHOW

20202020
A year of great challenges!A year of great challenges!

Une année de  
grands défis! 
Une année de  
grands défis! 
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Malgré un travail dans l’ombre, les tâches de la registraire sont nombreuses et 
diversifiées et peu de gens savent à quel point son rôle est crucial, surtout pour un 
petit collège comme le nôtre. Pendant près de 30 ans, une même personne a été au 
coeur des services pédagogiques au collège avec dévouement et professionnalisme, 
tant et si bien qu’il est difficile de croire qu’elle nous quittera en août pour prendre 
une retraite bien méritée. Cette perle rare, c’est Claire Valiquette.

Après avoir complété un baccalauréat en traduction, Claire s’inscrit au Collège pour suivre un 
 programme intensif d’un an en bureautique. Comme étudiante au Collège, Claire s’est démarquée par 
un excellent dossier académique ainsi que par une grande maîtrise de la langue française. Il n’en 
fallait pas plus pour qu’on lui propose un poste de secrétaire au Service des admissions, puis aux 
Services  pédagogiques. Mais c’est comme registraire, poste qu’elle occupe depuis une trentaine 
d’années, que Claire démontre tout son potentiel et l’éventail de ses compétences.

Claire est la personne toute désignée pour assumer les responsabilités et les tâches multiples et 
complexes dévolues à ce poste. C’est avec minutie et rigueur qu’elle tient à jour les dossiers des 
étudiants, révélant ainsi son sens de l’organisation et de la planification qui se manifestent aussi pour 
la conception des horaires. Elle offre un soutien aux étudiants en ne ménageant aucun effort pour les 
écouter, les renseigner, les diriger vers les ressources appropriées et tenter de trouver la meilleure 
solution à leurs questionnements afin qu’ils atteignent la réussite.

Extrêmement responsable et dévouée à sa tâche, Claire a toujours respecté les échéan ces pour la 
transmission au ministère de l’Éducation de toutes les données demandées. La direction du Collège 
lui témoigne une grande confiance et sait qu’elle peut se fier à elle pour sa discrétion en toute chose. 
En plus de ses compétences professionnelles, elle sait également mettre à profit ses aptitudes 
personnelles tels son tact, sa patience et son grand discernement pour désamor cer bien des 
 situations délicates. Pour ses collègues, Claire est une personne agréable à côtoyer, douce, posée 
et calme. Si vous avez la chance de rentrer un tant soit peu dans son univers, malgré sa discrétion, 
vous découvrirez une âme sensible qui s’émeut et vibre à toutes formes d’art, profondément 
attachée à sa famille, cultivée et curieuse du monde. 

Que lui réserve la retraite maintenant? Ne vous inquiétez pas pour elle, elle se la coulera douce  
dans son jardin, régalera ses proches par ses talents culinaires, fera de nombreuses découvertes 
littéraires et tout cela, entre deux voyages.

Tu vas nous manquer, Claire!    
Josée Descheneaux

CLAIRE VALIQUETTE :       
Une perle RARE!    

Registraire,  
c’est CLAIRE!
Claire nous écoute, et nous discutons des 
fameux horaires. Elle est d’une patience 
inépuisable, merci. Elle réussit à combler 
nos petits caprices tout en veillant au 
 bien-être des élèves. Elle a le souci de 
rendre heureux le plus de monde possible. 
C’est une vraie pro, en plus, elle est 
 vraiment drôle!

Bon été et prends bien  
soin de toi!
Lucie Lachapelle
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CLAIRE VALIQUETTE:  
        A rare gem!    

Le confinement lié à la première vague du coronavirus a été difficile pour tout le monde, mais  
le programme Technologie des médias et plateau de tournage ne s’est pas laissé abattre!  
En effet, le Collège s’est réorganisé rapidement pour offrir des cours en ligne très proches de  
la formule « classique », dans la limite du possible.

De plus, un protocole sanitaire exemplaire a été élaboré tout aussi rapidement pour permettre  
un retour en classe sécuritaire. Ce protocole, qui nous a permis de recevoir à nouveau nos  
étudiants, fait en sorte que nous sommes un des premiers collèges à offrir la formation en 
présentiel dans ce domaine. Ce programme nous a également permis d’effectuer quelques 
projets de tournages, en « conditions COVID », tels qu’ils se déroulent dans l’industrie. Une 
session d’été est en cours, placée sous le signe de la sécurité sanitaire maximale. L’objectif : 
continuer à aller de l’avant dans la formation de nos jeunes, pour qu’ils puissent s’insérer au 
mieux dans le contexte actuel de la pandémie et de l’après-pandémie.

Savoir s’adapter à la situation a toujours été une valeur forte de l’humanité, ainsi qu’une aptitude 
très appréciée dans l’industrie audiovisuelle. L’équipe du Collège O’Sullivan l’a bien compris,  
et les professeurs ne ménagent pas leurs efforts pour la transmettre du mieux qu’ils le peuvent 
à leurs étudiants.

Nicolas David Cavaz, 
Coordonnateur du département Technologie des médias et plateau de tournage

Despite mostly working quietly behind the scenes, a registrar’s duties are numerous  
and varied. Few people realize how crucial the job is, especially in a small school.  
For almost thirty years, this position at O’Sullivan College has been filled by the same 
person — none other than Claire Valiquette. She has been at the heart of Pedagogical 
Services with such dedication and professionalism that it is hard to believe that she will 
be leaving in August for her well-deserved retirement.  

After completing a bachelor’s degree in translation, Claire enrolled as a student at 
O’Sullivan to take a one-year intensive program in Office Systems Technology. She 
quickly distinguished herself with an excellent academic record and a great command  
of the French language. She was offered a position as the secretary in the Admissions 
department before working her way up to other positions. However, it was as registrar 
that Claire truly demonstrated her full potential and range of skills. 

Claire was the ideal person to take on the responsibilities and complex tasks of this  
role. She has been meticulous in maintaining student files, demonstrating her sense of 
organization and planning, and her foresight has equally been invaluable in creating 
countless student schedules. Beyond the administrative side of her job, she has always 
offered support to students by being ready to listen, inform, and direct them to the 

appropriate resources, always aiming to find the best solution to their queries in an effort 
to help them achieve their goals.

Another of Claire’s strengths has been her sense of responsibility which allowed her 
to always respect her numerous deadlines for transmitting requested data to the  
Ministry of Education. And of course, O’Sullivan’s team of directors all have great  
confidence in Claire and know that they can rely on her discretion in all matters. Claire’s 
patience and trustworthiness, too, have helped her defuse many delicate situations. To her 
colleagues, Claire is pleasant to work with; she is gentle, calm, and always composed. 
Although her humility creates in her a sense of privacy, those who are lucky enough to 
enter her personal space know her as a sensitive soul who is moved by all forms of art, 
someone with a deep sense of family, and who has an insatiable and curious mind.  

What does retirement have in store for Claire? Without a doubt, she is sure to enjoy 
herself in her garden, delight her family and friends with her culinary talents, make many 
new literary discoveries, all between two already-planned vacations.

We will miss you, Claire! 
Josée Descheneaux

A wonderful colleague
Even though I have been working at the college for over 11 years, I only really got to know Claire well this  
past year working side by side with her as she trained me to take over the role as Registrar. It has been a  
pleasure to work so closely with her and to really get to know her. She is an intelligent, kind and strong woman 
who loves a good laugh! I would like to thank her for her knowledge, her insight, her experience and most of all, 
her patience with me this last year. If anyone is deserving of retirement, it is definitely Claire. Enjoy this next  
chapter in your life, I will miss you!

Amanda Ientile

PLATEAU DE TOURNAGE, en avant toute!    



A Brief Account of the Implementation of Online Classes
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RÉCIT DE L’IMPLANTATION    
des cours en ligne

La crise sanitaire planétaire a apporté son lot de drames et touché 
 l’ensemble des sphères de notre société. Le Collège O’Sullivan est 
demeuré ouvert, mais devait réinventer ses façons de faire pour 
 permettre aux étudiants de terminer leur session. L’équipe du Collège a 
vite compris que sa mission première allait de soi : offrir un enca-
drement de qualité et continu à ses étudiants. Nous devions assurer une 
présence soutenue qui répondait aux besoins de l’ensemble de la 
 communauté étudiante. Voici comment l’équipe du support technique a 
vécu la transition vers les cours en ligne, depuis les premières loges.

Le 13 mars 2020, Québec annonce la fermeture du réseau scolaire pour deux 
semaines. Le jour même, la Direction du Collège crée un comité afin d’assurer la  
continuité des services et de préparer le terrain à la reprise des cours. Ce nouveau 
comité a comme mandat d’identifier la meilleure plateforme en ligne, les outils et les 
équipements nécessaires, ainsi que former les enseignants pour ce nouveau défi. 
Rapidement, le Collège fournit aux enseignants et aux étudiants qui en manifestent le 
besoin des ordinateurs portables et d’autres outils pour la poursuite des cours. Le 22 mars, le ministère de l’Éducation annonce que les étudiants des collèges et cégeps 
vont pouvoir terminer la session d’hiver en ligne à partir du 30 mars. Les préparatifs en vue du retour sont déjà très avancés. 

Le 29 mars, la veille du début des cours, la direction et une quarantaine d’en seignants se joignent en ligne pour se souhaiter bon succès. L’excitation et la nervosité sont 
palpables. Dès 8h, le 30 mars, le premier cours en ligne de l’histoire d’O’Sullivan Montréal s’inscrit sur le tableau de bord. Imaginez tout le stress vécu par les  ensei gnants 
ce jour-là! Pour le soutien technique, il s’agit d’un grand soulagement et d’une grande fierté. Les jours se succèdent et, malgré quelques petits accrochages,  l’expérience 
est un succès. Sur une note plus personnelle, plusieurs éléments m’ont marquée dès le début de cette grande aventure. Je savais bien sûr que l’équipe des enseignants 
était très compétente et disponible. Je connaissais également les qualités du personnel administratif. Toutefois, c’est ce désir de réussir ensemble qui restera dans ma 
mémoire. Ce travail d’équipe exceptionnel à tous les niveaux a rendu cette transition possible. Évidemment, la résilience et la patience des étudiants ont contribué à  
cette réussite et nous les en remercions. On ne connait pas l’avenir. Je sais cependant une chose : peu importe ce qui  arrivera, le Collège O’Sullivan saura s’adapter, parce 
qu’en équipe on est plus forts et que tout est possible!

Chantale Boulet pour l’équipe du support technique

The current global health crisis has brought its fair share of drama and has affected all spheres of our society. Nevertheless, O’Sullivan College remained open, but  
had to rethink its teaching methods in order for students to complete their semester. The College staff acted promptly and identified the main task at hand: to offer  
the same high standards of education and support to our students, despite the distance separating us. We had to ensure a sustained presence that met the needs of  
the entire student community. Here’s a closer look at how the technical support team experienced the transition to online classes.

On March 13, 2020, the provincial government announced the closure of all schools, colleges and universities for two weeks. On the same day, the College’s 
 administrative team promptly put together a committee in order to maintain essential services and to come up with a plan for a speedy resumption of classes. The 
task of this new committee was to identify the best online learning platform, the necessary tools and equipment, and to train teachers for this new challenge.  
The College quickly provided laptops and other tools for the remainder of the semester to the teachers and students who expressed a need. On March 22, the Ministry 
of Education announced that college and CEGEP students would be able to complete the winter semester online with classes beginning again on March 30.  
The preparations for this much anticipated return were already well underway. 

On March 29, the day before classes began, the administration and some 40 teachers met online to encourage one another and wish each other luck. Excitement  
and nervousness were palpable. At 8:00 a.m. on March 30, the first online classes in the history of O’Sullivan College of Montreal were finally under way. We could 
only imagine how anxious our teachers must have felt on that day! Behind the scenes, the technical support team felt relieved and proud of their work, as everything 
ran smoothly. Despite a few predictable technical problems, the next few weeks were deemed a resounding success. 

On a more personal note, several moments from the beginning of this great adventure will stay with me for a long time. I obviously knew that our team of teachers was very 
competent and available. I also knew the qualities of the administrative staff. However, it is this shared desire to succeed that I will remember the most from this unique 
experience. Without this exceptional teamwork at all levels, this transition would not have been possible. It is also very important to note that the students’ resilience and 
patience contributed to this success, and we would like to thank them for all their efforts. It is impossible to tell what the future holds for us, but I know one thing: no matter 
what happens, O’Sullivan College of Montreal will find a way to adapt because, as a team, we are stronger. With this group of talented professionals, anything is possible!

Chantale Boulet for the Technical Support Team
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Lorsque les enseignants et les membres de l’administration se sont 
réunis pour préparer le prochain Bulletin des anciens, l’idée de faire un 
article sur des étudiants inspirants du Collège a émergé. 

Plusieurs étudiants auraient pu y apparaître, car ils sont une grande 
source d’inspiration au quotidien. Nous débutons cette chronique “Nos 
étudiants inspirants” avec l’histoire très touchante de Windy Lawand.

FROM SYRIA TO O’SULLIVAN COLLEGE
A Story of Resilience
Windy Lawand was 13 years old when her life changed forever. She was visiting relatives in Lebanon with her 
family when the situation escalated in their hometown of Aleppo. The protests, which started in 2011 with 
thousands of Syrians demanding democratic reforms, had turned into riots, and now airstrikes. 

THEY COULDN’T GO BACK HOME 

Windy, who is now about to start her last year as a Paralegal Technology student at O’Sullivan College,  
will never forget the “horrific” ride back home, when her family finally managed to make it. From that moment 
on, they had a general feeling of peril. “Friends were gone, places you used to go were destroyed. […]  
You never knew who was going to talk to you or kidnap you.” 

Fortunately, things were about to take a turn for the better. The Lebanese-side of her mother’s family  
had moved to Canada during a previous war in Lebanon. Now living in Ville Mont-Royal, they reached  
out and helped Windy and her family find a new home. At first, Windy was excited. The idea of a safe place 
and “not worrying about electricity or water” was reassuring. 

She was about to turn 16 years old when they landed in Montreal on Christmas Day. “It was super cold, 
different, and scary.” A new life was beginning for her two older brothers and her. 

The change became even more real when she started attending a Welcome Class in a public school.  
Not an easy experience, as she recalls: “I didn’t learn anything because all my classmates were Syrians. I felt 
I was never going to graduate.” 

Then, from the Welcome Class, the new Canadian was moved to a secondary III group. This sudden French immersion in a big school was too much for her. “I was 
depressed, and I stopped going to school.” After a rough start, Windy Lawand needed a new perspective. 

On the day that she was admitted to a private English school, she felt relieved. Windy loved it because she knew friends who were already attending the school, and  
she met a team of supportive teachers. Things started going really well: she had good grades in English, studied French as a second language, and was able to finish 
secondary IV and V in a year, thanks to a scholarship! 

Today, the enthusiastic 19-year-old is a proud O’Sullivan College student. She was first introduced to the institution through Student for a Day. “It’s Christiane Vincent 
who inspired me. May her soul rest in peace.”

Windy Lawand has only the best words for the O’Sullivan community. She really enjoys the proximity of this small and active environment: “I feel comfortable. Here,  
you can build a close relationship with teachers. They’re here to help. They are not just teaching their classes and leaving.”

What is her dream, now? To find stability, graduate, work, and think outside the box. Windy can’t count how many times she had to move from one apartment to another 
in the last 10 years. Now, she’s eager for new challenges.

When asked what her message to the O’Sullivan community was, she offered these words: “Thank you for caring for each individual.” I’m sure I can speak on behalf of 
our community to thank you, Windy Lawand, and recognise you and your family’s inspiring resilience. 

OUR INSPIRING students!    



CÉRÉMONIE 2019  
GRADUATION Ceremony 

Félici tat ions  aux  lauréats 

Congratulations to the 
Award Winners

66

Prix  
J. Maurice Tremblay, CA  
 

Mme Chantale Boulet,  
coordonnatrice du département de 

Comptabilité financière informatisée, et    
Mme Volha Zanko

Prix de  
Transcription et  
secrétariat médical 

Mme Chantale Boulet,  
coordonnatrice du département de 

Transcription et secrétariat médical, et    
Mme Lisa Agata 

Mme Lucie Lachapelle,  
coordonnatrice du département  

de français, et    
Mme Apouma Sharyn Zang 

Prix d’excellence  
en français  
Gérard Blondeau

Prix  
Michel Trudel  

Mme Danielle Fontaine, coordonnatrice du 
département de Technologie des médias  

et plateau de tournage, les lauréates :    
Catherine Moquin et Nikita Bershanski

Prix  
Lavery 

Mme Nathalie Landry,  
coordonnatrice du département de  

Techniques juridiques, et    
Mme Apouma Sharyn Zang 

Ms. Marie-Lou Lafrance,  
Coordinator of the Paralegal  
Technology Department, and    

Mr. Lei Yang 

Labelle Côté Tabah & 
Associés Award

Lazaris Avocats / 
Lawyers Award 

Ms. Marie-Lou Lafrance,  
Coordinator of the Paralegal  
Technology Department, and    
Mr. Marc-Antoine Girouard

Prix Dawn Wiltsie  
et Guy Vary de la  
compagnie Skytech

Mme Chantale Boulet, coordonnatrice  
du département de Techniques de  
bureau, spécialisation juridique, et    

Mme Nèmatou Traore

Medical Records  
Award

Mr. Mario Morissette,  
Coordinator of the Medical  
Records Department, and  

 Ms. Odile Chaput    

English Writing  
Award

Ms. Maria Antonelli,  
Coordinator of the  

English Department, and    
Ms. Abigael Singer

Ms. Joanne Rousseau, General  
Director of O’Sullivan College, and  

Mr. Lei Yang, Paralegal Technology

CÉRÉMONIE 2019 GRADUATION CEREMONY (suite)
Médaille du Gouverneur 
général du Canada  
Governor General’s 
Academic Medal
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CÉRÉMONIE 2019 GRADUATION CEREMONY (suite)

Prix Kodak   
Cohorte été 2019 : 

Frederic Livernois, Francis Leduc,  
Camille Gendron, Vicky Bourget-Collin,  
Guillaume Pelletier et Alex Lambert.

Mme Orly Cohen,  
coordonnatrice des services  

aux étudiants, et    
Mme Daniella Alexandra Cienfuegos  

et M. Andrew Dudin 

Prix  
AURA

LES LAURÉATS 2019 DES 

Prix du PRÉSIDENT BRAVO!BRAVO!

Cliquez sur le lien pour plus d’information sur nos lauréats / Click on the link below for more information about our recipients: 
https://www.osullivan.edu/fr/prix-du-president/

Mme Nancy Carbonneau et  
Mme Joanne Rousseau,  

directrice générale  

Mme Sophie Samson et  
Mme Joanne Rousseau,  

directrice générale  

Mme Gemma Acco et  
Mme Joanne Rousseau,  

directrice générale  

Le 18 février dernier, les stagiaires des programmes 
de Techniques juridiques et Paralegal Technology, 
ainsi que leurs superviseurs de stage, étaient invités 
à un 5 à 7 au Collège. Cet évènement visait, entre 
autres, à souligner les années de collaboration des 
superviseurs de stage auprès de nos étudiants. 
Les superviseurs de stage ont eu la chance de 
découvrir le Collège et de rencontrer les membres 
de la direction, ainsi que le corps enseignant. Du 
côté des stagiaires, cet évènement se voulait une 
excellente occasion de rencontrer des avocats de 
différents milieux. 

EN TECHNIQUES JURIDIQUES au Collège     5 @ 7
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ALUMNI News 
MATTHEW CONWAY 
Paralegal Technology ’06

Since graduating from O’Sullivan, I earned 
my law degree from l’Université du Québec 
à Montréal (UQÀM). 
After attending law school, I started 
working in politics in both Ottawa and 
Toronto and was a candidate in the 2008 
Quebec Election for the ADQ and the  
2011 Federal Election for the Conservative 
Party of Canada. In Ottawa, I have worked  
for Ministers Jean-Pierre Blackburn 
(Veterans Affairs) and James Moore 
(Canadian Heritage and Official Languages). 
I was Press Secretary to then President 
of the Treasury Board, Tony Clement and 
worked for Senator Claude Carignan, then 
Leader of the Government in the Senate. 
I have also worked for a couple of CPC 
leadership candidates including Erin 
O’Toole and was on the communications 
staff in the Office of the Leader of the 
Official Opposition. 
Since August 2018, I have handled 
Francophone Affairs in Toronto for 
Minister Caroline Mulroney (daughter  
of former PM Brian Mulroney) in her 
capacity as Minister of Francophone Affairs 
while also serving as Attorney General of 
Ontario (until June 2019) and now also 
serving as Minister of Transportation. 

AARON GILKES 
Assurance de dommages ’06

J’ai commencé ma carrière chez Allstate 
Insurance comme agent en assurance des 
particuliers. Par la suite, j’ai obtenu mon 
permis en assurance de personnes. J’ai 
travaillé comme agent en assurance de 
dommages et en assurance de personnes 
chez RBC Assurances. Après avoir obtenu 
mon permis en assurance de dommages 
pour entreprises, je suis devenu courtier 
en assurance commerciale pour la firme 
Seymour Alper Inc. En 2010, j’ai quitté le 
monde des assurances pour devenir poli-
cier de la Gendarmerie royale du Canada. 
J’ai commencé ma nouvelle carrière 
comme gendarme-enquêteur des crimes 
financiers à Montréal, où j’ai développé une 
expertise en devises virtuelles. En 2014, je 
suis devenu enquêteur en cybercriminalité, 
ce qui m’a permis de développer mes 
habiletés technologiques. En 2018, j’ai 
reçu une promotion comme caporal afin 
de devenir spécialiste de la preuve numé-
rique en Colombie-Britannique  (toujours 
avec la GRC). Récemment, j’ai été promu 
sergent pour enseigner au Collège canadien 
de police à Ottawa. Tout mon parcours 
professionnel a été possible grâce à une 
formation hors pair chez O’Sullivan.    

MARTINE MÉNARD 
Techniques juridiques ’08

Avec beaucoup de volonté et de motivation, 
j’ai effectué un retour aux études tardif. 
J’avais 32 ans au début de ma technique 
et j’ai réussi haut la main, avec une future 
carrière en poche. Mon parcours s’est 
drôlement déroulé. Après une première 
année à butiner d’un bureau de notaire à 
un bureau d’avocat, je ne me sentais pas 
satisfaite de mon sort. J’avais envie de 
plus, mais quoi? Je me suis rendu compte 
que j’avais envie d’être sur le terrain. Au 
lieu de travailler à préparer des dossiers, 
je voulais travailler avec ceux qui possè-
dent un dossier criminel. Je me suis donc 
retrouvée, après quelques démarches, à 
faire partie de la grande famille de la  
sécurité publique. 
Je travaille depuis 11 ans pour les ser-
vices correctionnels du Québec. Je suis 
agente correctionnelle dans un centre de 
détention et j’œuvre auprès des personnes 
incarcérées. Main te nant sur le terrain, je 
suis satisfaite de la belle carrière que je 
me suis bâtie. Merci O’Sullivan!

JESSICA BOUTIN 
Assurance de dommages ’08

Lors de ma graduation, j’occupais déjà un 
emploi au sein de Desjardins Assurances, 
comme experte en sinistres. J’y ai fait  
mon chemin jusqu’en septembre 2017, 
parcours pendant lequel j’ai gravi les 
échelons, d’experte en sinistres pour les 
dossiers hors Québec, au poste de  
conseillère technique pendant près de  
5 ans, puis comme experte en biens  
habitation/hybride route. J’ai quitté 
 volontairement le métier en 2017 pour 
explorer d’autres avenues. C’est en 
novembre 2018 que j’ai fait un retour en 
assurances, au sein de Promutuel  
(CSP des Rives), en tant qu’experte en 
sinistres sur la route pour diverses pertes 
causées par l’eau, le feu, le vandalisme,  
la responsa bilité civile ou l’assurance  
des entreprises. En date d’aujourd’hui,  
je suis toujours en poste à cet endroit!

JULIANA SUCCÈS 
Techniques juridiques ’15

Suite à l’obtention de mon diplôme, j’ai 
poursuivi mes études à l’Université 
 d’Ottawa. J’ai obtenu ma licence en droit 
en 2019, ainsi qu’un baccalauréat en 
 sciences sociales spécialisé en dévelop-
pement international et mondialisation,  
la même année. Je suis présentement  
sur le point de compléter le programme  
de Common Law à l’Université d’Ottawa 

afin d’obtenir le grade J.D. Je prévois 
éventuellement effectuer une maîtrise en 
fiscalité à l’Université de Sherbrooke. Je 
travaille actuellement au Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada en tant 
qu’analyste-recherchiste. 

JACQUELINE QUINTOS 
Accelerated Paralegal 
Technology ’16 
I completed a bachelor’s degree at the 
University of Ottawa in 2012. I was 
 uncertain about my career path and 
worked full time at a bank while I figured 
everything out. Intrigued by the law, I fell 
upon O’Sullivan College’s website and I 
happened to register to the Accelerated 
Paralegal Technology program that same 
day. It was the best decision I have made 
academically as it made me into the 
 student I am today and prepared me for  
my three-year journey at law school. 
Now in 2020 and with Bar School begin-
ning in August, I reflect on my time at 
the College and I am grateful for all the 
support and encouragement my teachers 
have given me in pursuing my studies 
in law.

ANDRÉANNE BISSON 
Assurance de dommages ’16

En novembre 2016, suite à ma graduation, 
j’ai été engagée par Desjardins Assurances 
générales comme agente d’assurance de 
dommages des particuliers. J’ai été agente 
pendant 2 ans. C’est en décembre 2018 
que j’ai appliqué pour devenir agente  
souscriptrice, toujours en assurance de 
dommages des particuliers, un poste que 
j’occupe encore à ce jour. Dans le monde 
de l’assurance, il y a plusieurs opportu-
nités et différents postes. Le domaine de  
l’assu rance est très enrichissant, car  
chaque jour est différent et apporte son 
lot de défis. Il est clair que la formation 
reçue au Collège O’Sullivan, avec des 
professeurs qui sont dans l’industrie de 
l’assurance, a été un élément clé dans  
ma réussite.     

JESSICA DI BENEDETTO 
Medical Records ’16

After graduating, I became a class 4 
administrative agent at Saint Mary’s 
Hospital while waiting for a position as a 
medical archivist. After working there for 
two months, I received my  permanent 
position as a medical archivist at 
Lakeshore General Hospital. October  
2020 will mark my fourth year of working 
as an archivist.  

TATIANNA TURCOTTE 
Accelerated Paralegal 
Technology ’17

After graduating, I worked at Christiaan 
Fehringer’s notarial office in Kirkland. 
I then applied at Osler, Hoskin and 
Harcourt LLP and I have been working 
there since 2018. I am currently enrolled 
in law school at Université de Montréal 
and will be graduating by 2022 because 
I am working full time as a paralegal in 
the  corporate service department at Osler. 
I hope to become a corporate lawyer after 
the bar.  

ROSEANNE MONIQUE LOPEZ 
Accelerated Paralegal 
Technology ’17

I was in the Accelerated Paralegal Program 
and I graduated in June 2017. I worked 
as an intellectual property paralegal for  
3 years at Benoît & Côté. In order to get a 
higher position in this field, I’ve decided to 
pursue a degree in electrical engineering. 
I am now an electrical engineering student 
and also an IP administrative assistant for 
the Dean of Research Team at École de 
technologie supérieure.

CAROLINE TOKATLIDIS 
Techniques juridiques ’17

J’ai toujours voulu être avocate sans savoir 
ce qu’était ce métier, ni même ce qu’était le 
droit. J’ai vu le DEC en Techniques juridiques 
comme étant une bonne opportunité de 
m’initier à ce monde que j’ai aimé dès le 
départ. J’ai effectué mon stage au Service 
de police de l’agglomération de Longueuil 
et j’y ai travaillé quelques mois, avant de 
partir voyager. À mon retour, je me suis 
inscrite au certificat en criminologie à 
l’Université Laval, parce que ma Cote R 
n’était pas assez élevée pour être acceptée 
au bac en droit. Malheureusement, je n’ai 
pas réussi à augmenter suffisamment mes 
notes pour y être admise. J’ai donc choisi 
de faire une réorientation de carrière. Je 
suis présentement au bac en éducation 
primaire et préscolaire et j’adore cela! 
J’étais très jeune lorsque j’ai terminé la 
technique et le fait de commencer dans un 
milieu de travail sérieux comme le droit à 
un si jeune âge me faisait peur. J’ai hâte de 
voir ce que la vie me réserve!

LIDIA MIHAESCU 
Techniques juridiques ’17

Je termine actuellement mon bac en droit 
civil à l’Université d’Ottawa et je débuterai 
la maîtrise en droit notarial à l’Université de 
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DES NOUVELLES des anciens   
Montréal à l’automne 2020. J’ai toujours 
été intéressée par le notariat, mais ce n’est 
que lors de ma deuxième année en droit 
que j’ai réellement eu la piqûre pour devenir 
notaire. Tout au long de mon parcours, 
j’ai travaillé comme stagiaire parajuriste 
à la CNESST et chez Justice Canada, 
pour ensuite me diriger à la Chambre 
des notaires comme adjointe juridique. 
J’ai également assisté une notaire dans le 
cadre d’un projet pro bono à l’université 
pour rédiger une brochure d’information 
juridique sur les droits et obligations des 
locataires d’un bail de logement. J’ai adoré 
mon parcours en Techniques juridiques, 
qui m’a donné une excellente base pour 
poursuivre mes études en droit et tous les 
outils nécessaires pour mieux développer 
mes habiletés en tant que juriste. 

KARINE MASSY 
Transcription et  
secrétariat médical ’17

J’ai suivi ma formation en 2016-2017, car 
j’avais de l’expérience en milieu hospi-
talier et en clinique, mais mon but était 
de travailler pour un hôpital. J’ai donc 
travaillé fort et dur pour obtenir mon 
diplôme et assimiler la matière avec des 
professeurs géniaux. Durant la sélection 
de nos stages, j’ai été la première à obte-
nir mon stage de Transcription médicale 
en psychiatrie pour l’hôpital des anciens 
combattants. J’ai adoré cette expérience. 

J’y suis restée près d’un an. Par la suite, 
la responsable des stages, Micheline, 
a fait parvenir mon curriculum vitae au 
Centre universitaire de santé McGill. J’y 
ai commencé une belle expérience au 
 département de cytogénétique comme 
secrétaire médicale pendant 8 mois. Par 
la suite, j’ai obtenu mon poste permanent 
au Centre de rendez-vous et de recher-
che, toujours pour le CUSM, et je sens 
que j’ai enfin trouvé MA place au sein 
d’une organisation qui prend soin de 
ses employés et qui est très axée sur les 
patients. Merci au Collège O’Sullivan!

AMANDA PANNUNZIO 
Paralegal Technology ’18 

After graduating from O’Sullivan College’s 
Paralegal Technology program, I decided 
to further my studies in immigration law, 
a field that sparked interest in me after 
briefly hearing of it in my law courses.  
I studied immigration law at Lasalle 
College and graduated in 2019 with an 
AEC in Immigration Consulting. I now 
work for an immigration law firm as a 
paralegal and I can definitely say that I 
love my job. Without the Paralegal 
Technology program and the basic 
knowledge it gives you in all fields and 
aspects of law, I don’t think any of this 
would have been possible for me. 

PHUONG HONG NGUYEN 
Medical Records ’19

I graduated from the Medical Records 
 program in 2019. Since graduating, I have 
been working at Douglas Hospital as a 
medical archivist. I mainly do analysis 
and coding for the patients’ files.  

DANIELLA CIENFUEGOS 
Paralegal Technology ’19 

After my internship at Justice Canada 
in early 2019, I was offered a full-time, 
permanent position as a paralegal in the 
tax litigation division. I have learned a lot 
over the past year through the different 
mandates and exposure that I have been 
given. Apart from sharpening my legal 
research skills, I’ve gained experience in 
tax, constitutional, and even aboriginal 
law. Although I was very happy where 
I was, last fall I decided to pursue a 
 bachelor’s degree in law, full-time, at 
Université du Québec à Montréal while 
still working part-time at Justice Canada. 
The biggest challenge has been studying 
in French at a university level, but I  
find the challenge is rewarding in itself!  
I remain proactive in extracurricular  
activities, as I did at O’Sullivan, and I 
have joined a committee that will be 
opening the first legal clinic in Montréal 
North, providing access to justice to those  
who need it most in the community.

I could not have achieved (nor continue to 
achieve) my goals without the support of 
my family, the patience of my children and 
my passion for the law.  

SHANY LEVY 
Medical Records ’20

I decided to enroll in the Medical Records 
program to experience the health domain 
from an administrative perspective. The 
courses offered by the College are related 
to what is currently being practiced in 
hospitals, which made me feel like I was 
gaining valuable skills.  

I enjoyed my studies and that enhanced 
my motivation to succeed. Thanks to our 
teachers’ well-developed professional 
 network, I was able to get a position in 
Admissions at the Montreal General 
Hospital in March, during my last semes-
ter in the program. It was an amazing 
opportunity to work in a health setting 
while studying, because I could put into 
practice what I had learned. When I was 
hired, I made the human resources 
 department aware that I was interested  
in working as an archivist once I had 
completed my DEC. During the month of 
June, they contacted me with an offer. I am 
now working as a data analyst for the 
Women’s Health Mission at the McGill 
University Health Center Glen site. 

DEBATE CLUB AT  
O’SULLIVAN COLLEGE

A new activity came to life at the College:  
THE DEBATE CLUB. 

Under the direction of teachers, this activity aims 
to develop students’ speaking and rhetorical skills. 
The debates focus on political, ethical, legal, and 
moral issues. Once the situation returns to normal, 
the club wishes to participate in debate contests, 
such as the one organized by the Bar of Montreal. 
The purpose of the Debating Competition is to 
encourage Francophone and Anglophone college 
(CEGEP) students of the Montreal district to debate 
publicly on contentious issues.



10

Tout d’abord, Me Pierre Tabah a été très sollicité dans la dernière 
année. En plus d’enseigner aux étudiants en Techniques juridiques 
et en Paralegal Technology, Me Tabah est avocat spécialisé en droit 
correctionnel, ce qui signifie qu’il représente autant des détenus en 
libération conditionnelle, que ceux dont le dossier est présentement 
devant les  tribunaux. Il agit à titre de conseiller pour plusieurs 
 avocats et enseigne le droit correctionnel aux avocats en formation 
continue.

De Radio-Canada à TVA, en passant par les journaux de Montréal, 
Québec et Ottawa, nous avons pu voir Me Tabah donner son opinion 
en tant qu’expert pour deux causes très médiatisées. Tout d’abord, 
l’affaire Eustachio Gallese, ce meurtrier récidiviste accusé de la mort 
de Marylène Lévesque, dont l’histoire a défrayé les manchettes. 

Me Tabah a fait plusieurs entrevues pour expliquer comment 
fonctionne la libération conditionnelle et la remise en liberté. Durant 
la pandémie, nous l’avons de nouveau aperçu à l’écran, mais cette fois 
pour parler des conditions des détenus sous la COVID, ainsi que les 
mesures prises en service  correctionnel. Me Tabah reconnait que son 
passage dans les médias peut avoir un grand impact. C’est pour cela 
qu’il met un point d’honneur à ne donner que son opinion légale, et 

non son opinion  personnelle. Avant d’accorder une entrevue, il s’informe sur les questions qui 
lui seront posées. Il appuie toujours ses propos avec des éléments juridiques et s’assure de 
respecter son devoir déontologique.

En octobre dernier, vous avez également pu apercevoir Me Mélissa Gagnon à l’écran. En plus 
d’être enseignante en Techniques juridiques, Me Gagnon est avocate criminaliste et coroner. 
C’est dans le cadre de son travail de coroner que nous l’avons vu en conférence de presse à la 
télévision. En effet, elle a été appelée à investiguer, au nom du Bureau du coroner, sur le décès 
de Stephan Rick Genest, connu internationalement sous le surnom de Zombie Boy. Le décès 
de cet artiste a été très  médiatisé au Canada et aux États-Unis.

Le travail de la coroner Gagnon consistait à investiguer afin de détermi ner quelles étaient les 
causes et les circonstances entourant ce tragique événement. Me Gagnon a déterminé dans 
son rapport qu’elle n’avait pas les éléments nécessaires afin de conclure à un suicide 
 contrairement à ce qui avait été avancé par certains médias dans les heures qui ont suivi le 
décès. La coroner Gagnon en est plutôt arrivée à la conclusion que Zombie Boy était décédé 
après être tombé accidentellement du troisième étage d’un immeuble.

Si vous suivez les nouvelles ou lisez les 
journaux, vous y avez probablement 
reconnu des enseignants du Collège 
O’Sullivan. Vous avez vu juste! 

Un concours de photo, sous le thème Le monde en images, a été lancé 
au Collège. Plusieurs étudiants ont répondu à l’appel et d’excellentes 
photographies ont été exposées à la bibliothèque. Parmi les photos 
soumises au concours intercollégial, celle d’Alicia Christoffel, étudiante 
en Techniques de bureau, a été sélectionnée pour la grande finale. Nous 
vous présentons son cliché : L’artisan de tofu.

UNE ÉTUDIANTE DU COLLÈGE FINALISTE AU  

Concours Intercollégial   
de photo

NOS ENSEIGNANTS    
dans les médias
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REMEMBERING  
Christiane Vincent  

A conference was organized for the Medical Records students in which the three guest speakers discussed their very different 
yet still successful paths in the field. 

By presenting and discussing the careers they began upon becoming certified Health Information Managers, these three 
guests allowed the Medical Records students, both prospective graduates and second-year, to envision their futures in the 
workforce more clearly.

Mme Marie-Hélène Phaneuf,  
O’Sullivan College Graduate 
Archiviste médicale – Codificatrice médicale 

Mme Eleonora Chvetsova,  
O’Sullivan College Graduate  
Archiviste médicale - Assistante Chef des services archives  
et information clinique 

M. Stéphane Provost 
Archiviste médical / AGISQ Administrator 

UNE ÉTUDIANTE DU COLLÈGE FINALISTE AU  

Concours Intercollégial   
de photo

CONFERENCE FOR THE    
Medical Records Students

In 2015, Maître Christiane Vincent joined the O’Sullivan family, and right 
away became fondly known for both her statuesque height and far-reaching 
character. With her dry wit and penchant for storytelling, she quickly earned 
the affection of her students and her peers, and would never be seen with-
out her ready smile and the mischievous sparkle in her eyes. What was 
harder to notice, however, was that for the last two of her five years as a 
teacher in the Paralegal department, she fought a courageous battle with 
cancer that humbled us all. Continuing on with her work, she joked, scolded, 
and graded without missing a beat. Although tested by her condition and 
numerous ordeals, her optimism never wavered as she faced each day  
with the same energy, enthusiasm, and passion as always. She finished the 
semester in December, brimming with personality, making students and  
staff laugh with her unique brand of humour and outlook on life. 

Needless to say, her passing on January 31, 2020 left us all speechless, 
stunned, and heartbroken. As we grappled with the loss, we also wanted to 

pay homage to her spirit:  remembering Christiane for what she gave and not for the sadness she left behind. A memorial was created at the college in order for 
the O’Sullivan community to commemorate her and express their own sentiments, sit with their thoughts or gather together, everyone finding a way to seek solace. 
In  memory of a teacher, colleague, and friend, we extend our sincere sympathies to Christiane’s family. In her honour, we lift up our heads with positivity and 
gratitude rather than lower them with grief, because we all know that’s exactly what she would have done - and what she would have wanted of us.

Christiane, may you rest in peace.



AUX FINISSANTS DE 2019  
BRAVO POUR VOTRE SUCCÈS!   

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES

Félicitations aux finissants de 2019 qui ont déniché un emploi ou un contrat
Congratulations to all the graduates who have obtained jobs and contracts

NOUS REMERCIONS TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT CONTRIBUÉ À CETTE ÉDITION DU 
BULLETIN DES DIPLÔMÉS DU COLLÈGE O’SULLIVAN DE MONTRÉAL 

COLLÈGE 
O’SULLIVAN 
DE MONTRÉAL

DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES… 
Si vous êtes à la recherche d’un emploi, envoyez votre CV à jour à  
 
  
et postulez pour les offres d’emploi affichées sur OMNIVOX.  

placement@osullivan.edu

TELL US WHAT YOU ARE UP TO! 
Remember, if you are job searching, send us an updated CV at   
 
  
and apply for the job offers posted on OMNIVOX.  

placement@osullivan.edu514 866-4622 
osullivan.edu

1191, rue de la Montagne  
Montréal (Qc) H3G 1Z2   

Pour recevoir notre bulletin électronique, envoyez-nous un courriel à 
To receive our electronic newsletter, please email us at  anciens@osullivan.edu

Comptabilité financière  
informatisée 
Natali Yesavan - Morrison Air climatisé

Medical Records
Jannelle Arbis - MUHC

Jeanice Cabalfin - Aquity Solutions

Odile Chaput - Institut Philippe Pinel

Sarah Duguay - MUHC

Hong Phuong Nguyen - OACI

Techniques de bureau, 
spécialisation juridique
Hicham Benassila - Ville de Montréal

Karolane Doré - Fondation du Dr Julien

Jessie Gagnon - Les entreprises J N

Juana Mercedes Mejia Salgado - 
Office municipal de l’habitation de Montréal

Noellas Mulopo Tshitaka Bons - 
Borden Ladner Gervais

Samia Ouerdighi - McCarthy Tétrault

Nèmatou Traore - GDI Integrated Facility

Angela Maria Valenzuela Rincon - 
Copap Inc. 

Techniques juridiques 
Paralegal Technology
Agresa Beha -  
Ministère de la justice du Québec

Mustafa Bisoodi - Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques

Frédérique Boisvert - Cordeau-Paré Avocats

Marie-Philippe Bradette - SNC-Lavalin

Catherine Charron -  
Tribunal administratif du Québec

Alexia Dion - Robic

Marie-Claude Ferron -  
Ministère de la justice (Magistrature)

Sandrine Jamin -  
Ministère de la justice (Magistrature)

Alexander Kozyrovskiy - Valade & Ass.

Rose Laflamme - Justice Canada

Yves-Edouard Méres - Hainault Gravel

Cassidy Milroy - Avocats Landreville

Noémie Noël-Bernard -  
Charron, Boisé, Lévesque, huissiers de justice

Dea Rama -  
Lapointe Rosenstein, Marchand Melançon

Philippe Samray-Trudel -  
Régie du Bâtiment

Vladlena Shapovalova -  
Ordre des CPA du Québec

Wendy Veillard - Aide juridique

Rachel Vertus - Brunet Immigration

Apouma Sharyn Zang - Air Canada

Annalee Cayer -  
Me Vikas Sawhney, Notary and Legal Advisor

Jennifer Giannascoli - Me Nagi Ebrahim

Kirstie Aimée McWilliams -  
Anthony Martino Avocats/Attorneys Inc.

Daniela Panetta - Air Canada

Sienna Petrone -  
Institut de recherche – CUSM

Jade Sandever - Justice Canada

Yarshika Sathyamoorthy - Ticket 911

Vanessa Lily Séguin - Novartis

Ma Anna Lorenzana Senina -  
Audi Gozlan

Meagan Simon -  
RI avocats (Immigration) 07-2019

Monika Szalek -  
Public Sector Pension Investment Board

Kaela Vespa - Avocats Montréal

Jade Zaruso -  
Palais de justice de Longueuil

Paralegal Technology 
Accelerated
Celia Cutro -  
Davies Ward Phillips & Vineberg

Helen Diplarakis -  
Kellerman Hoss-Desmarais

Tomy Ferland-Daniels -  
Brownstein & Browsntein

Leah McRae - Bombardier

Christina Sciarretta -  
Borden Ladner Gervais

Roxana Vasile - BCF

Transcription et  
secrétariat médical   

Émilie Bergeron - CHU Ste-Justine

Fella Boukerbout - CHU Ste-Justine

Evenicka Larose - Hôpital Sacré-Coeur 
Pavillon Albert-Prévost (pédopsychiatrie)

Najwa Madi - Clinique Artmedic et 
l’Institut de l’Œil de Montréal

Hadjira Mankour - CHU Ste-Justine 

Technologie des médias 
et plateau de tournage   

Kevin Bussières - MELS post-production

Samuel Croze - Solotech

Shadlyne Dominique - Télé-réalité  
« L’Appartement » - Productions TVA

Axel Lambert-Meunier -  
Luminescence Médias

Marc Fabrice Mésidor - TVA

Guillaume Pelletier - MELS

Vincent St-Pierre - Raynault EFX


